
Compte-rendu de l’EDIR/E du 17 septembre 2019 

Présents : Nicolas Baumard, Sacha Bourgeois–Gironde, Roberto Casati, Valérian Chambon, Nathalie 
Evin, Valeria Giardino, Wjatscheslaw Loev, Alda Mari, Gloria Origgi, Jeremy Kuhn, Elisabeth Pacherie, 
François Recanati, Benjamin Spector. 

Excusés : Frédérique de Vignemont, Jérôme Dokic, Paul Egré 

Date de l’AG (importante, discussion des recrutements). 15 novembre à 9h30, lieu à déterminer. 

Attribution des bureaux: sur la base du recensement en cours (voir la google form), le formulaire 
nous permet d’alimenter notre base de données. Il est important de remplir le formulaire même s’il 
n’y a pas de demande de bureaux pour des questions administratives et institutionnelles mais 
également d’assurance. 

Répartition des bureaux dans le bâtiment principal (Satellite, Bateau et Chalet): 

La répartition qui suit a été discutée, elle suit une logique de responsabilisation des équipes (entre 
parenthèse places demandées/attribuées par PI). On propose de la mettre en place pendant un an, 
et de faire une vérification à la rentrée 2020. Les frontières entre les bureaux sont entrouvertes, afin 
d’absorber des fluctuations. Des places tampons sont prévues dans le Chalet. 

La règle est de 3+2: max trois doctorants, max deux postdocs par chercheurs. 

(Vous pouvez vérifier si cela correspond à vos demandes.) 

 

Bateau (8 places) : linguistes  

Salvador (1) 

Alda (1) 

Martha (1) 

Jeremy (0) 

Benjamin (1 + 2) 

Philippe (1 + 1 )+ 1 (explication:visiteur sans demande de poste de travail) 

David (0) 

Carlo (0) + 2 

Satellite (9-10 places) : équipe action, perception 

Valeria (0) 

Elisabeth (-2) + 1 

Valerian (1) + 6 (explication: pas de postes de travail demandé) 



Sacha (1) + 2 (explication:pas de postes de travail demandé) 

Roberto (2) 

Jérôme D (3 + 1) 

Frédérique (1 +1) 

Denis (0) 

Chalet (19-22  places) 

François (3+2) (+ 2 places surnuméraires demandées) 

Gloria (3+1) 

Jérôme P (0) +1 (explication:Eleni travaille ds bureau de Vincent) 

Brent (3) 

Isidora (0) 

Paul (2+2) 

Alban (1) 

Uriah (1) 

Biblio : M2 (4 ou 5 places) 

Bureau visiteurs : 4 visiteurs (apparemment sans problèmes d’espace pour l’instant). 

Les bureaux individuels servent également d’espace tampon. 

 

Travaux:  

Le Satellite est livré. Ménage en cours. 

Bateau: déménagements des affaires de FN, DA et AB en cours; ménage juste après. 

Petites commandes en cours (patères, etc.) 

Pour les travaux dans chaque bureau (fixer des tableaux, etc.) dorénavant demander 
individuellement à travaux@ens.fr. 

Brocante: à la fin des travaux, resteront des meubles et des équipements. On vous proposera de les 
prendre suivant vos besoins, souhaits; ce qui reste sera donné à l’ENS ou mis à la benne. 

Salle des réunions et Grand salon: boîtiers à clé installés ou en cours, on vous communique la 
combinaison. Règles d’usage. 



Élagage: a été demandé (réunion avec le directeur de Logistique). 

Ménage. On persiste, mais c’est compliqué. On a demandé à la personne de ne nettoyer (à fond, à 
l’aspirateur) que 4 bureaux par jour/étage (en sus des sanitaires). Poubelles: elle ne rentrera pas 
dans les bureaux pour les vider, si besoin, laissez-les dehors la porte. 

Accès aux Satellite et au Bateau: tous les membres de l’IJN ont dorénavant accès aux 2 bureaux via 
leur carte. 

(Géraldine) Election Représentants : Après un email et une relance, aucun candidat ne s’est 
manifesté jusqu’à présent. La date de candidature est fixée au 15 septembre. Faut-il la reculer ? Les 
PI pourraient-ils faire un appel auprès de leurs doctorants de deuxième année (et pourquoi pas 
première) ?  

La question n’a pas été discutée, faute de temps. 

Une machine à café a été achetée, elle est en libre-service dans la petite salle du rez -de chaussée 
ou sont installés également un réfrigérateur, un four à micro-ondes et une bouilloire. 

Pour le moment, le café est gratuit (jusqu’à l’épuisement des cartons inclus dans la livraison) mais 
destiné uniquement aux membres de l’IJN. 

Co-financement 

 

 
Nom 

 

 
Encadrant/PI 

 

 
Motif de la demande 

 

 
Coûts 

détaillés 

 

 
Co-financement 

IJN accordé 

 

 
Martin 

Fortier 

 

 
Jérôme 

Dokic 

 

 
Invitation pour deux conférences à 

Durham:  

Colloqu Early Career Hallucination 

Research (intervention : “Studying the 

correlation between the 

europharmacology and phenomenology 

of hallucinations”) 

Congrès de l’International Consortium 

on Hallucination Research 

(intervention : “Pharmacology and 

phenomenology of serotonergic 

hallucinogens”) 

 

 
Total 

408€ 

 

 

 
204€ 

 

 



COLLOQUIA  

Dec 20th, Barbara Tversky (Columbia, DE Invitée EHESS) Putting Messy Thought in the World: 
Sketches and Perspective. 

Dec 20th. Après la présentation de Tversky, petite fête de fin d’année à 13h30, on servira des 
friandises. 

 

 

 

 


